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La société QUIES choisit les solutions ORTEMS pour planifier sa production 
 
 
 

 
 

Créée en 1921, La société QUIES est une PME française qui réalise 13 Millions d’euros dont plus de 
20% à l’export. Spécialisée à l’origine dans les protections auditives, sa gamme s’est développée 
avec entre autres des produits d’anti-ronflement, des produits de confort et de protection des 
yeux. 

L'activité de QUIES s’est beaucoup développée ces dernières années dans le secteur de la GMS 
(grande distribution) en plus des officines et à l’export avec une distribution dans une vingtaine de 
pays. 
Stéphane Eurin, Directeur Production de QUIES explique : 
 « Notre marché a beaucoup évolué ces dernières années. Ainsi par exemple, les grandes surfaces 
fonctionnent avec des flux de plus en plus tendus et des volumes de commande beaucoup moins 

lissés qu’auparavant. De plus, nous sommes souvent soumis de leur part à des pénalités de retard 
lorsque nous ne respectons pas scrupuleusement leur planning de livraison. Enfin, nous souhaitions 
nous-même limiter nos volumes de stock tant en matières premières qu’en produits finis. Au final, 
l’exercice de planification des productions devenait de plus en plus pointu. 
Jusqu’à présent, nous utilisions l’ERP Sage X3 pour la gestion de production mais nous avions 
conservé un planning sous EXCEL. Les allers-retours entre les deux outils, lors des mises à jour 

quotidiennes, engendraient oublis ou désynchronisations entre planning de production et besoins 
matières. Au final, les données de réapprovisionnement n’étaient pas toujours fiables, mettant ainsi 
en évidence les limites de notre système. 
Nous avons choisi la solution ORTEMS, qui s’interface directement avec l’ERP Sage X3,  pour pouvoir 

gagner en réactivité, en efficacité et en performance sur nos lignes de fabrication.  
Avec la solution d’ordonnancement ORTEMS, nous allons fluidifier les informations dans toute 

l’entreprise et augmenter notre réactivité afin de répondre aux besoins saisonniers ou  ceux de nos 
clients à l’export. ORTEMS complétera ainsi notre ERP Sage X3 et nous permettra d’être plus 
pertinents dans notre prise de décisions et ceci dans les temps impartis.  »  
 
 « Nous sommes fiers de pouvoir compter la société QUIES parmi les nombreux clients Sage ERP X3 
nous ayant rejoint récemment et de les accompagner dans la mise en œuvre de ce projet déclare 
Frédéric FAYSSE, Sales Manager chez ORTEMS. Le déploiement de nos solutions va permettre à 
QUIES de fiabiliser la construction et l’exécution de son plan de production et confirme notre 
leadership dans l’industrie médicale. » 
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ORTEMS sera présent au salon Supply Chain Events du 21 au 22 novembre venez nous retrouvez sur 
notre stand A 35 

 

A propos d’ORTEMS 

 
ORTEMS est le Numéro Un des solutions de planification industrielle et d’ordonnancement de production. 
Depuis 20 ans, des milliers d’utilisateurs ORTEMS, grands comptes et PMI dans plus de 50 pays, améliorent 
continuellement leur performance industrielle et leur excellence opérationnelle, tant sur leur taux de service 
que sur la réduction des stocks et la baisse des coûts de production. ORTEMS offre une gamme de solutions 
évolutives intégrées aux offres ERP et MES du marché. Aujourd’hui, les solutions ORTEMS sont utilisées par plus 
de 12 000 utilisateurs et ce, dans plus de 50 pays dont des sociétés internationales comme AIA, Almirall, DCNs, 
Courvoisier, Eckes Granini, Rhodia, Givaudan, Heraeus Medical,  Johnson & Johnson, Laboratoires URGO , 
Diversey, Knauf, Heineken, Merck Serono, Nespresso, Nexans, Nutribio, Novartis,  Sigvaris , Wipak … 
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